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Plan de déploiement de la charte de Progrès 
- 

Comment adhérer à la charte 
- 

Attention, dans un premier temps, étant donné le nombre de 

demandes prévisibles, nous proposons un process col lecti f de 

présentation de la charte et de l ’outi l  d’autodiagnostic à destinati on  

de 30 organismes qui se verront proposer des créneaux individuels  

pour la signature de la charte et la présentation de l ’outi l  d’aide à 

l ’écri ture de leur propre plan de progrès. 

 
L’OF ou le CFA qu i souhaite s’engager dans la démarche et être 

accompagné dans l ’écri tu re de son  plan  de progrès individuel : 
 

1 - contacte la RHF par mail , la RHF rappelle dans les 48h  et 

f ixe un  premier rendez-vous. Rencon tre avec l ’équ ipe de direction  
et le Référen t Handicap de l ’OF ou  du  CFA pou r présen tation  de 

la charte et de l ’ou ti l  d’au todiagnostic  
 

2 - réalise un  au todiagnostic col légial (direction , référen t 

handicap, équ ipes), fou rn i par la RHF pou r l ’année N. 
 

3 - partage l ’au todiagnostic avec la RHF. 
 

4 - s’engage en  signan t con join temen t la charte de progrès avec 

la RHF. Les signatu res du  directeu r d’établ issemen t ET du  
référen t handicap son t requ is.  
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5 - rédige son  plan  de progrès en  au tonomie ou  accompagné par 
la RHF, à sa demande, su r la base de la méthodologie proposée 

par la RHF. Envoi le plan  de progrès à la RHF dans une logique 
de capital isation . 

 

 
Pour l’année N+1 et suivantes 

 
6 - réalise, en lien avec la RHF pour la date ann iversaire, un  

au todiagnostic. 

 
7 - renouvelle son  engagemen t. 

 
8 - actualise son  plan  de progrès. 

  

... 
 


